Cours Boost-Afrique
I² (Innovation & Internationalisation)
Introduction I
Un Occident gâté.
La jeunesse africaine à pied égal avec la jeunesse européenne?
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers étudiants,
Vous voyez ici un monsieur gâté! Ce monsieur, comme pas mal de ses amis et autres
personnes de sa génération, a à l’époque été gâté par les grandes sociétés multinationales.
Oui il fallait qu’on travaille dur pour obtenir notre diplôme universitaire ou de haute école.
Mais une fois notre diplôme obtenu on allait solliciter et on était embouché. Et oui on
bossait fort mais on faisait carrière, on devenait cadre, voir directeur de département, voir
directeur général.
A l’instant la situation pour la jeunesse d’aujourd’hui en Occident a changé ! Les grandes
sociétés n’embauchent plus. Bien au contraire. La France a vu augmenter – en 2009 – son
nombre de chômeurs de un million de personnes.
Pourquoi la jeunesse de l’époque l’a eu plus facile ? Pourquoi la jeunesse occidentale
d’aujourd’hui l’a plus difficile ?
Pourquoi moi et mes amis ont été gâtés ?
Au terme de la seconde guerre mondiale, dans les années cinquante et soixante du siècle
passé le monde occidental a connu une croissance intéressante. Voici quelques causes de
cette ère prospère :
1. La reconstruction après la seconde guerre mondiale (le plan Marshall)
2. Une paix sociale
3. Les inventions militaires se transformaient en innovations civiles (le radar, la Télé,
l’ordinateur, l’électronique, l’avion à réaction, la centrale électrique nucléaire, …)
4. La transformation des matières premières en provenance de … nos colonies
Cette croissance économique rendait possible la démocratisation de l’enseignement
supérieur qui à son tour posait la base d’une innovation toujours plus rapide (le transistor, la
micro-électronique, les nouveaux matériaux, les TIC, internet, …) et mettait en route un
cercle vertueux de croissance et de bien-être.
En plus la croissance économique aux Etats-Unis et en Europe il y a 20 ans a été boostée par
l’implosion de l’Union Soviétique, la tombée du mur de Berlin. Cet évènement et la
prolifération des TIC a à partir de ce moment accéléré définitivement et rendu irréversible la
mondialisation de l’économie.
Cette mondialisation a aussi donné lieu à l’émergence de l’Asie du Sud-est (la Chine, l’Inde).
A son tour le développement de ses pays émergeants a été la cause que le centre de gravité
de croissance économique se déplace graduellement en direction de l’Asie du Sud-est.

Comme vous le savez ce cercle vertueux de croissance et de bien-être s’est grippé au mois
de mai de l’année passé. Suite aux excès du secteur financier et suite aux acquisitions
mégalomanes de certains PDG de sociétés industrielles.
Ma génération et la génération après moi a été gâtée, notre jeunesse d’aujourd’hui n’est
plus gâtée! … Pas tellement plus que vous ! Vous vous trouvés donc, en quelque sorte, à
pied d’égalité … pas tout à fait je l’avoue, mais quand même.
Si la jeunesse occidentale veut se créer un futur, un futur pour leurs enfants, pour leur …
retraite, ils devront imager, concevoir des nouveaux produits, nouveaux services, nouvelles
procédures voulus par des consommateurs de partout au monde. Avant c’étaient les
grandes multinationales qui embauchaient et les jeunes de mon époque allaient travailler
dans ces grandes sociétés multinationales. Ces grandes sociétés étaient en quelque sorte des
vaisseaux amiraux permettaient aux PME locales de prospérer et d’embaucher.
Aujourd’hui les vaisseaux amiraux n’embauchent plus, bien au contraire. La jeune classe
intellectuelle occidentale d’aujourd’hui doit donc elle-même innover, inventer des nouveaux
produits ou nouveaux services pour le monde entier. Maintenant pas tout le monde a les
capacités de devenir ingénieur ou scientifique. Mais l’Occident a besoin de plus d’ingénieurs
et de scientifiques.
Mais innover en soi n’est pas assez. Il faut aussi rapidement introduire au niveau
international ces nouveautés. C’est pourquoi l’économie a aussi besoin d’entrepreneurs
internationaux. Pas tout le monde doit devenir ou a les capacités de devenir entrepreneur
international. Mais l’Occident a besoin de plus de spécialistes en entreprenariat
international.
Innover et internationaliser: l’Occident a donc besoin de plus de I². Pas toute la jeunesse ne
doit devenir spécialiste en I² mais on en a besoin de plus de professionnels I². Toujours est-il
que tous les jeunes occidentaux doivent devenir, ne fut ce que mentalement, des citoyens
du monde.
Quid de vous maintenant ? La jeunesse africaine ? Qu’est-ce que vous devez faire pour
assurer votre futur, le futur de vos enfants.
Et bien actuellement vous vous trouvez à pied égal avec vos amis occidentaux. Vous aussi
vous devez devenir des professionnels en I². On se trouve tous à pied égal. Aussi l’Afrique a
besoin de plus de professionnels en Innovation et en Internationalisation.
Le thème que j’aimerai développer dans l’heure qui suit est que l’Afrique a même plus de
chances de sortir rapidement de la crise mondiale, a plus de chances de réussir l’I² parce que
l’Afrique n’est pas handicapée par les règles et habitudes, voir les bonnes pratiques du
passé. L’Afrique n’est pas handicapée par le déclin des géants internationaux. Le futur peut
être beau mais sera différent.

